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- 2 - La  Traduction 
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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La zone UA correspond à l’urbanisation ancienne du village. 
Elle reprend l’îlot central et l’amorce ancienne des voies 
rayonnantes.

Pour renforcer à la fois le caractère de centralité et la présence 
d’un architectural traditionnel dans la zone UA, les sections 
bordées d’habitats plus récents sont exclues de la zone UA et 
reprises en zone UB.

A l’exception de quelques bâtiments isolés du centre équestre 
et de la rue du cimetière, la zone UA correspond au périmètre 
urbain de la ZPPAUP.

Le règlement de cette zone se base sur celui de la ZZAUP pour 
préserver et valoriser les habitudes constructives de l’habitat 
ancien décrit dans l’analyse. Il autorise notamment :
- le marquage de l’alignement, réalisé soit par le bâtiment lui-
même, soit par une clôture,
- l’implantation sur au moins l’une des limites séparatives,
- une emprise au sol des constructions de 80% pour les 
habitations,
- une hauteur allant jusqu’au rez de chaussée+combles,
- la préservation des habitudes constructives locales, 
règlementée par un article 11 assez conséquent, qui encourage 
également l’expression contemporaine …

En revanche pour préserver le caractère rural du centre bourg et 
pour limiter les nuisances de cette petite centralité, le règlement 
interdit notamment :
- l’installation de nouvelles activités industrielles,
- les nouvelles exploitations agricoles,
- les éoliennes,
- la mise en oeuvre d’aspects en total désaccord avec 
l’architecture traditionnelle,
- le changement de proportion des baies …
Des schémas illustrent ces règles et en facilitent la 
compréhension.

Les zones UA couvrent 19,39 hectares, soit 5,38 % du territoire 
communal. Dans le POS, la zone UA englobait 39,2 hectares.

- 2.2.1. - LA ZONE UA
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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- 2.2.2. - LES ZONES UB
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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Les zones UB du PLU sont des zones urbaines de faible densité 
à vocation mixte.

Les trois zones UB reprennent l’habitat récent situé aux entrées 
du village. Elles se situent :
- à l’entrée Est, de part et d’autre de la Route Départementale,
- à l’entrée Nord, aux abords du calvaire,
- à l’entrée Ouest, aux abords du stade.

Ces zones bénéficient d’un règlement favorisant un urbanisme 
plus aéré, avec notamment :
- une gestion des eaux pluviales à la parcelle imposée,
- un recul d’implantation par rapport à la voie, compris entre 5 
et 15 mètres, ou équivalent à la construction voisine,
- une emprise au sol des constructions limitée à 60%,
- une hauteur allant jusqu’au rez de chaussée+combles,
- un article 11 qui cherche à favoriser la cohérence entre le bâti 
ancien du centre et les constructions plus contemporaines des 
secteurs d’entrée de village,
- deux places de stationnement par logement,
- une ambiance végétale qui accompagne le caractère aéré et 
qui assure la transition entre les franges bâties et les terres 
agricoles ...

Le site du centre équestre bénéficie d’un zonage spécifique en 
UBa. Pour encourager le maintien de cette activité, le règlement 
limite la vocation de cette zone aux installations et utilisations 
du sol directement liées au centre équestre.

Les zones UB couvrent 20,53 hectares (dont 2,8 hectares pour 
la zone UBa), soit 5,7 % du territoire communal.
Il n’existait pas de zones UB au POS, puisque l’ensemble du 
tissu bâti du village figuré dans la zone UA.
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- 2.2.3. - LES ZONES 1AU et 2 AU
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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La zone 1AU se situe à l’Ouest du stade, dans la continuité 
immédiate du tissu urbanisé existant. Cette zone d’extension 
figurait pour partie au POS en zone UL, avec une 
vocation devenue aujourd’hui obsolète, liée à l’éducation, 
l’enseignement, le loisir, la restauration et l’hébergement. Ce 
secteur d’extension prioritaire se limite à la partie Nord, située 
en bordure de la route départementale.

Cette zone d’urbanisation mixte, à court terme, propose de créer 
un nouveau secteur d’habitat, associant plusieurs typologies de 
logements en locatif, en accession et en lot libre.
A partir du giratoire réalisé en entrée de village, une nouvelle 
voie dessert les futurs logements. Ensuite chaque voie se 
prolonge par un accès piétonniers, qui rejoint les cheminements 
existants aux abords des équipements sportifs (confère schéma 
ci-contre).
Le traitement de la frange agricole Ouest fait l’objet d’une 
fiche de recommandations intégrées à l’étude d’amélioration 
du cadre de vie. Cette fiche prévoit la réalisation d’une double 
plantation de part et d’autre de la limite.

Cette zone bénéficie d’un règlement favorisant la mixité et la 
qualité paysagère, avec notamment :
- la réalisation d’opérations successives, conditionnées à la 
réalisation des équipements internes à la zone,
- une gestion des eaux pluviales à la parcelle,
- une emprise au sol des constructions limitée à 60%,
- une hauteur limitée au rez de chaussée+combles,
- un article 11 qui cherche à favoriser la cohérence entre le bâti 
ancien du centre et les futures constructions,
- deux places de stationnement par logement,
- 10 % d’espaces verts pouvant pour la moitié d’entre eux 
accompagnés les voies, sous forme de noue et d’accotements 
plantés ...
La zone 1AU couvre 2,34 hectares, soit 0,65 % du territoire 
communal.

En complément des zones 1AU et au regard des besoins 
de la commune à moyen terme, le projet de PLU propose 
l’inscription d’une zone 2AU complémentaire. Elle s’inscrit 
dans la continuité Sud de la zone 1AU et répond aux mêmes 
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La zone 2AU représente 3,01 hectares, soit 0,83 % du territoire 
communal.

Le total des zones AU représente 5,35 hectares, soit 1,48 % du 
territoire communal.
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- 2.2.4. - LES ZONES A
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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Les zones agricoles couvrent un très vaste territoire, 
correspondant à l’ensemble des paysages ouverts de la 
commune. Elles restent quasiment inchangées par rapport au 
POS, à l’exception :
- de quelques adaptations mineures des zones U, comme la dent 
creuse des abords du cimetière,
- de l’intégration d’une parcelle supplémentaire à l’Ouest de la 
zone AU,
- du classement du site de la carrière, en zone Ns, plus 
compatible avec sa vocation future.
Dans le respect des protections mises en oeuvre dans la 
ZPPAUP, et pour préserver le caractère «vierge de tout 
bâtiment» du territoire agricole d’Hamel, le PLU propose de 
mettre en place une zone Aa interdisant toutes constructions, 
même à usage agricole. Ce zonage spécifique affirme la 
vocation agricole des terres et marque une différence notable 
avec les zones naturelles de la commune. Ici l’enjeu n’est pas 
de préserver la zone elle-même, mais bien les perceptions 
depuis cette zone vers le village ou vers les zones naturelles, 
présentant elle un intérêt. Cette zone protége :
- une frange Est, située de part et d’autre de la route 
départementale, dans une partie très ouverte du paysage 
d’Hamel. Les extrémités Nord et Sud, moins sensibles en terme 
d’impact paysager, restent en zone A classique.
- la frange mitoyenne de la partie Nord de la commune, située 
dans une bande d’environ 200 mètres,
- la zone d’interface, particulièrement importante à la 
compréhension des paysages, et située entre la carrière, les 
HLL, le marais et le village.
La mise en place de cette zone Aa a très largement été débattue 
avec l’ensemble des exploitants du village et des villages 
environnants, qui après quelques adaptations intégrées au 
projet, ont donné unanimement leur accord !
Pour le zone A, le règlement autorise la construction de 
nouveaux sièges ou bâtiments agricoles et l’extension des 
sièges existants ... La reconversion des bâtiments existants 
n’est pas abordée puisqu’il n’existe à ce jour, aucun bâtiment 
isolé dans la zone agricole.
Les zones A représentent 243 hectares, soit 67,5 % du territoire 
communal.
Le POS comptait 276 hectares, y compris les 33 hectares de la 
carrière et des abords du dolmen.
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- 2.2.5. - LES ZONES N
- 2.2. - La Traduction Réglementaire
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Les zones N concernent quatre lieux spécifiques du territoire 
communal.
La zone N reprend le site des marais, protégé par la ZPPAUP, 
une ZNIEFF de type II et une zone de préemption du Conseil 
Général. Ce secteur appartient au complexe écologique de la 
vallée de la Sensée décrit dans l’inventaire ZNIEFF - Site 12, 
joint dans les Obligations Diverses. Cette zone bénéficie d’un 
règlement visant à préserver et à valoriser la vocation naturelle 
de ces espaces, en interdisant toutes nouvelles constructions. 
La gestion de ces terrains reste évidemment au bénéfice de 
l’agriculture.

La zone Ns concerne la carrière, les abords du dolmen et les 
pâtures et boisements contigus. Initialement boisé (cf carte 
de Cassini), ce site fait l’objet d’un projet de reconversion 
progressif, phasée au gré de l’avancement de l’exploitation de 
la carrière. Le schéma ci-contre illustre les intentions traduites 
dans l’étude d’amélioration du cadre de vie. Le règlement de 
la zone Ns autorise la confortation des quelques constructions 
isolées existantes, les installations liées à l’exploitation de la 
carrière et la création d’équipements publics liés à la future 
vocation touristique du site.

La zone Nl correspond aux quelques HLL, situés au coeur 
de la zone N. Dans cette zone le règlement n’autorise que 
la reconstruction après sinistre. Pour préserver la caractère 
naturel du secteur, aucune nouvelle construction, même dans le 
cadre d’une extension, n’est autorisée.

La zone Nm insiste sur le caractère naturel de la zone des 
habitations légères de loisirs situées en frange du marais de 
Lécluse. Certains terrains sont concernés par des risques 
d’inondation, liées à la remontée de la nappe. Par conséquent 
cette zone entérine la présence des HLL, mais introduit une 
volonté de dédensification du secteur. La maîtrise foncière des 
terrains par la commune, facilite également la mise en œuvre 
de ce principe d’aération. Pour atteindre ces objectifs conjoints 
de dédensification et de protection contre les inondations, le 
règlement introduit :
- une côte de seuil, calculée à partir de la chaussée qui n’a 
jamais subi d’inondation,
- n’autorise que les constructions à usage de résidence 
secondaire, ou d’hébergement de loisirs,
- limite fortement la taille des extensions, des constructions ou 
des reconstructions à 100 m2 ou 20% de la parcelle,
- introduit une surface minimum de constructibilité des terrains 
à  200 m2, encourageant la réunion de deux parcelles,
- impose une distance de recul par rapport aux limites 
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séparatives d’au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit. et de 
10 mètres par rapport aux berges du marais,
Le règlement intégre également :
- une règle simple pour les clôture, relayée par le livret de habitant, rédigé dans le cadre de l’étude 
d’amélioration du cadre de vie,
- deux places de stationnement pour les nouvelles constructions ...
Ici encore l’étude d’amélioration du cadre de vie avance quelques propositions de valorisation, 
accompagnées d’un livret de sensibilisation portant sur les clôtures et les essences à planter.

Les zones N représentent 71,66 hectares, soit 19,90 % du territoire communal (zone N : 22,89 hectares 
; zone Ns : 32,6 hectares ; zone Nl : 1 hectares ; zone Nm : 15,17 hectares).
Le POS ne comptait que 37,8 hectares de zone N.
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- 2.2.6. - L’EVALUATION DE L’INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

L’organisation urbaine du village d’Hamel est particulièrement 
concentrée. Le projet de PLU préserve et amplifie ce caractère 
identitaire.
Les rares dents creuses ouvertes à l’urbanisation sont déjà 
contenues dans le tissu bâti du centre village.
Les zones 1AU et 2AU, investissent des terrains cultivés, situés 
dans la stricte continuité du bâti. Ces parcelles présentent un 
intérêt paysager en matière d’intégration de cette nouvelle 
frange dans la silhouette du village. Ces éléments sont pris 
en compte dans le règlement et dans le livret des habitants 
rédigés dans le cadre de l’étude d’amélioration du cadre de 
vie. En terme d’incidence sur l’environnement, ces extensions 
urbaines, proches des habitations et cultivées ne présentent pas 
d’intérêt majeur.
La zone des HLL existants, située dans la zone N est très 
limitée et fige l’existant sans extension possible.
La zone des HLL Ouest est réduite en partie Nord pour 
dégager la vue, et le double objectif affiché est la valorisation 
et la dédensification. Le réglement et l’étude d’amélioration 
du cadre de vie se dotent d’outils pour atteindre ce double 
objectif.
D’une manière générale le projet de PLU n’a pas d’incidences 
négatives sur l’environnement ... Au contraire les orientations 
prises devraient améliorer la situation environnementale du 
territoire d’Hamel :
- la mise en place progressive d’un projet environnementale sur 
le site de la carrière,
- le doublement de la surface des zones naturelles,
- la concentration de l’urbanisation future, au sein ou en frange 
immédiate des zones déjà urbanisées,
- le maintien du même nombre d’hectares en zone U et AU,
- la gestion à la parcelle de l’eau pluviale,
- l’inconstructibilité totale de la zone d’interface, située entre la 
carrière, les HLL, le marais et le village,
- la prise en compte dans le document des protections liées à la 
ZNIEFF et à la ZPPAUP,
- …
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- 2.2.7. - LES ELEMENTS SPECIFIQUES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

Les emplacements réservés
Six emplacements réservés, à destination de la commune, 
figurent au projet de PLU.

Les emplacements réservés n°1, 3 et 6 concernent des projets 
de valorisation des cheminements. L’emplacement n°1 existe 
déjà au POS et permet d’envisager l’élargissement d’un 
cheminement existant. L’emplacement réservé n°3 constitue 
le chéneau manquant de la connexion du cheminement qui 
passe à l’arrière du centre équestre. L’emplacement n° 6 vise 
également un bouclage entre le site de la source et le chemin 
pavé, via à terme le site reconverti de la carrière.

L’emplacement réservé n°2 existait également au PLU et 
concerne la réalisation d’un filtre végétal devant le hangar 
agricole du chemin des marais. Le projet est détaillé dans 
l’étude d’amélioration du cadre de vie.

L’emplacement réservé n°4 est également issu d’une réflexion 
initiée dans l’étude FDAN permettant d’aménager les abords 
de la Croix de Pierre.

L’emplacement réservé n°5 traduit également les propositions 
de l’étude FDAN. Elle permet de :
- dégager la vue depuis la route départementale, vers le marais 
de Lécluse,
- de mettre en oeuvre le projet d’aire de stationnement et de 
promenade piétonne aux abords de la source et du dolmen.
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- 2.2.7. - LES ELEMENTS SPECIFIQUES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

Le cône de vue
Un cône de vue dégage une perception, jugée particulièrement 
importante. Il se superpose au classement du secteur en zone 
Ns, (interdisant toute nouvelle construction) et à la mise en 
place de l’emplacement réservé n°5.

Les installations de fortune existantes bouchent une vue 
majeure de la traversée du village. Ce lieu est un point 
stratégique du paysage d’Hamel, puisqu’il relie tous les sites 
majeurs, à savoir :
- le dolmen,
- la source,
- le marais,
- et à terme le site de la carrière.

Le projet, développé dans l’étude FDAN, prévoit la réalisation 
d’une aire de stationnement à l’Est et d’un cheminement 
paysager permettant de rejoindre la source, le dolmen ou le 
marais. Cette esquisse prévoit également la valorisation de la 
source ...
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Les Servitudes d’Utilité Publique
Les projets d’aménagement et de développement de la 
commune tiennent parfaitement compte des Servitudes 
d’Utilité Publique, transmises dans « Les éléments Portés à la 
Connaissance du Maire », par le Préfet du Nord.

La ZPPAUP, approuvée le 25/08/1997, ne figure pas dans le 
tableau des Servitudes d’Utilité Publique, mais a évidemment 
été très largement intégrée à la réflexion du PLU.

- 2.2.8. - LES CONTRAINTES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

P.P.R

P.P.E

P.P.I

Légende Servitudes d'Utilité Publique :

AS1

AC1

T7

Légende des Obligations Diverses :

Z.N.I.E.F.F

ARCHEO

P.D.I.P.R

PT.2

Inond.

D.P.U

Z.P.E.N.S.

T.L.E.

T.D.E.N.S.

C.A.U.E.

Servitude de protection des captages AEP. Captage d'Arleux

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Servitude concernant les installations particulières à l'intérieur des
zones de dégagement

Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique, et faunistique

Recherches archéologiques

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Protection des faisceaux hertziens contre les obstacles

Zones inondables - Protection contre les risques d'inondations

Droit de péremption urbain - Un droit de péremption a été créé
par D.C.M. du 05/09/87

Zone de préemption des espaces naturels sensibles

Taxe locale d'équipement (3%)

Taxe départementale d'espace naturel sensible (1%)

Taxe départementale des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement

AC1

AC1

Z.P.E.N.S.

Z.P.E.N.S.

PT2

P.P.R.

85.13144.055228VC0

5082.5421753.846327VC0

19192.7973556.920425RD47

2378.104956.867522VC0

319.32288.470632VC1

9062.3992879.040729VC2

2222.189476.848833VC1

4513.7951062.683931RD135

1730.954671.7921023VC0

21380.7584149.6871119VC305

657.730271.5811224VC0

12597.2162359.0421315RD47

2885.044439.8511426VC0

16.03416.0371500

4590.9241071.193161VC0

569145.2505082.7991700

2119.900672.0211817VC102

33673.078734.3431900 2972.391623.9602016VC0

1366.735171.7862100

147.44561.3692200

2517.963456.9642313VC0

42580.477818.4362400

1507.228375.4422514VC0

395.154130.472262VC0

5706.1681685.530273VC0

16198.7184348.077287VC101

1637.362286.7802918VC0

68.158141.1183020VC0

1186.401492.7193121VC0

355.360739.816328VC0

17851.488554.6093300

4553.133938.859349VC0

302.023119.5063512VC0

896.610274.5833610VC0

619.694221.4803711VC0

34.42798.5173800

613.715233.958396VC0

1361.293156.0384000

593.699237.528414VC0

374.103167.555425VC0
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- 2.2.8. - LES CONTRAINTES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

Les Obligations Diverses
Les projets d’aménagement et de développement de la commune 
tiennent parfaitement compte des Obligations diverses, 
transmises dans « Les éléments Portés à la Connaissance du 
Maire, par le Préfet du Nord.

Tous ces éléments font partie intégrante et ont alimenté la 
réflexion conjointe entre le PLU et l’étude d’Amélioration du 
Cadre de Vie.
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- 2.2.9. - LES ANNEXES SANITAIRES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

L’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la sécurité 
incendie sont gérés à l’échelle intercommunale.

Tous les secteurs urbanisés ou urbanisables sont desservie 
par le réseau d’eau. Concernant la défense incendie, le 
dernier contrôle des bouches, n’amène aucune remarque de 
la part du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
du Nord. Pour mémoire les textes suivants s’appliquent :
- Code de l’Urbanisme (article 421-15 alinéa 1)
- Code Général des Collectivités Territoriales (pouvoirs 
généraux du Maire en matière de Police - Article L 2212 
- 2 § 5)
- Arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 relatif au Règlement 
Opérationnel du SDIS du NORD (notamment les articles 
IV-24 à IV-36).
- Circulaire n°465 du 10 décembre 1951 relative à la 
défense incendie extérieure.
- Instruction Technique relative à la détermination des 
besoins en eau pour la défense incendie dans le département 
du Nord.
D’une manière générale, les installations doivent répondre 
aux principes suivants :
- Suivant la nature des risques, les sapeurs-pompiers 
doivent trouver sur place en tous temps, au moins 120 
m3 d’eau utilisables en deux heures. La nécessité de 
poursuivre l’extinction du feu sans interruption exige que 
cette quantité puisse être utilisée sans déplacement de 
l’engin d’incendie.
- En outre, pour les risques courants, chaque construction 
à défendre et toutes les parties d’un bâtiment doivent être 
à moins de 200 mètres d’un point d’eau, y compris s’il y a 
nécessité d’en implanter sur un domaine privé.
- Cette distance peut être ramenée à 100 ou 60 mètres en 
cas d’aggravation des risques, ainsi que la nécessité d’un 
renforcement du réseau en diamètre de canalisation et par 
maillage.
- La quantité d’eau indispensable à la défense incendie peut 
être indifféremment fournie par des appareils d’incendie 
alimentés par le réseau de distribution, un point d’eau 
naturel ou une réserve artificielle ... (D’autres principes 
figure dans la note jointe en Annexes Sanitaires).
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- 2.2.9. - LES ANNEXES SANITAIRES
- 2.2. - La Traduction Réglementaire

Concernant le traitement des déchets le rapport d’activités de 
la Communauté d’Agglomération du Douaisis est joint aux 
annexes sanitaires.

En matière d’assainissement, l’autorité compétente reste le 
SIRA. Le zonage d’assainissement et sa notice explicative 
sont joints aux annexes sanitaires. Le zonage ne concerne 
exclusivement que le centre village et ses extensions. Le 
secteur des HLL Ouest n’est à ce jour pas retenu dans le 
zonage présenté. Il devra faire l’objet d’une future campagne 
de raccordement, à mener avec les autres communes de la 
vallée de la Sensée.


